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Chers amis, chers fidèles de la communauté de Saint Joseph des Carmes, 

 

Tout d’abord, laissez-moi vous dire ma joie de pouvoir à nouveau célébrer la messe 

avec notre communauté. Je suis heureux de retrouver plusieurs d’entre vous avec qui j’avais 

perdu le contact. Je pense aussi à tous ceux qui préfèrent encore attendre un peu avant de 

revenir dans notre église ou qui sont partis se confiner « au loin ». Soyez assurés de ma prière 

quotidienne. 

 

Pendant ce confinement, étant donné la bonne santé financière de notre église de 

Saint-Joseph des Carmes, nous avons pu continuer à payer normalement les salariés : Nicolas 

Trotin, notre organiste, Anne Fournier Montgieux, notre secrétaire paroissiale, et moi-même. 

Je vous remercie beaucoup pour votre générosité lors des campagnes précédentes du Denier. 

C’est cette ressource qui a permis plus particulièrement la continuité de ces salaires. Bien-sûr, 

nous avons dû puiser dans nos réserves puisqu’il n’y a eu que de petites rentrées d’argent 

depuis la fin de mars dernier. 

 

De plus, pendant le confinement, la grille étant ouverte sur la rue de Vaugirard, j’ai vu 

quelques personnes du quartier heureuses de pouvoir entrer dans notre église : pour elles, cette 

église était habituellement fermée, ou en tout cas difficile d’accès. L’année prochaine, 

j’espère qu’ensemble nous pourrons décider d’un projet pastoral, en lien bien-sûr avec l’ICP 

et le séminaire des Carmes, pour vivre l’annonce de la Bonne Nouvelle sur notre quartier, et 

au-delà si Dieu le veut. C’est déjà ce qui se passe avec le beau travail des équipes de visite de 

notre église et de ses cryptes tout au long de l’année. Mais nous pourrions faire davantage. 

Cette annonce du Christ demandera des moyens humains et financiers.  

 

Pour tout cela, et aussi pour quelques travaux  importants ou qui ne peuvent plus 

attendre (nettoyage des chéneaux, éclairage extérieur,…), je vous invite à soutenir votre 

Église en participant au Denier. C’est une ressource importante car nous ne touchons aucune 

subvention de quiconque. Nous vivons de vos dons. 

 

Je compte également sur votre prière pour la mission et aussi sur votre engagement 

dans notre communauté et/ou dans la vie sociale. Merci de tout cœur. 

 

 

 

 

           

      P. Benoît AUBERT 

     Recteur de l’église Saint Joseph des Carmes 
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